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Sous-section 04 (SYSTÈME DE LUBRIFICATION)

COMPOSANTS

Engine oil

= Component must be replaced when removed.NEW

20 ± 2 N•m
(15 ± 1.5 lbf•ft)

10 ± 1 N•m 
(89 ± 9 lbf•in)

NEW

12 ± 1 N•m 
(106 ± 9 lbf•in)

30 ± 2 N•m
(22 ± 1.5 lbf•ft)

Loctite
243

NEW

6 ± 0.7 N•m 
(53 ± 6 lbf•in)

NEW

Loctite
243

NEW

8 ± 1 N•m 
(70 ± 9 lbf•in)

Engine oil Loctite
243

7 ± 0.5 N•m 
(62 ± 4  lbf•in)

Loctite
243

10 ± 1 N•m 
(89 ± 9 lbf•in)

Engine oil
800R and 1000 Models

vmr2013-012-001_a

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine oil = Huile à moteur
Models = Modèles
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.
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CIRCUIT DE LUBRIFICATION DU MOTEUR
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1. Paliers de l'arbre à cames
2. Interrupteur de pression d'huile
3. Filtre à huile
4. Soupape régulatrice de pression d'huile
5. Tamis d'huile
6. Pompe à huile
7. Paliers du vilebrequin
8. Palier-support du vilebrequin
9. Paliers de bielle
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INSPECTION

PRESSION D’HUILE DU MOTEUR
REMARQUE: Faire l’essai de pression d’huile
lorsque le moteur est tiède 100°C (212°F) et qu’il
contient l’huile recommandée.
Enlever la sonde de pression d'huile. Voir la
rubrique SONDE DE PRESSION D'HUILE dans
cette sous-section.
Utiliser le manomètre ainsi que le boyau d'adapta-
teur approprié.

OUTILS REQUIS

MANOMÈTRE (N/P 529 035 709)

BOYAU D'ADAPTATEUR
(N/P 529 035 652)

Installer le boyau d'adaptateur où l'OPS était.

vmr2012-012-004_a

1. Manomètre où l'OPS était

La pression d’huile devrait se situer entre les va-
leurs ci-dessous.

PRESSION D’HUILE 1250 TR/MN 6000 TR/MN

MINIMALE 70 kPa (10 lbf/po²) 300 kPa
(44 lbf/po²)

NOMINALE 150 kPa (22 lbf/po²) 350 kPa
(51 lbf/po²)

MAXIMALE 250 kPa (36 lbf/po²) 450 kPa
(65 lbf/po²)

Si la pression d’huile du moteur est inadéquate,
vérifier les points énumérés à la rubrique DIAG-
NOSTIC DES PANNES de cette sous-section.

Enlever l'indicateur de pression d'huile et le boyau
d'adaptateur.
REMARQUE: Pour retirer le boyau d'adaptateur
de l'indicateur de pression d’huile, utiliser l'outil
de dépose de boyau à essence.

OUTIL REQUIS

OUTIL DE DÉPOSE DE BOYAU À
ESSENCE (N/P 529 035 714)

Remettre en place l'interrupteur de pression
d'huile et les autres composants.

DIAGNOSTIC DES PANNES
PRESSION D'HUILE FAIBLE OU
INEXISTANTE

1. Niveau d'huile trop bas.
- Remplir le moteur avec l'huile à moteur recom-

mandée. Voir la rubrique VÉRIFICATION DU
NIVEAU D'HUILE dans la sous-section PROCÉ-
DURES D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE.

- Surveiller si la consommation d'huile est élevée.
Voir le passage CONSOMMATION D'HUILE ÉLE-
VÉE dans cette rubrique.

- Vérifier s'il y a des fuites d'huile à moteur. Pour
l'orifice et le boyau indicateurs de fuite, voir la
rubrique INSPECTION DU SYSTÈME DE REFROI-
DISSEMENT de la sous-section PROCÉDURES
D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE. Réparer s'il y a lieu.

2. Utilisation d'huile à moteur inappropriée.
- Remplacer l'huile à moteur par celle recomman-

dée.

3. Filtre à huile bouché.
- Remplacer l'huile et le filtre à huile en même

temps.

4. Sonde de pression d'huile défectueuse.
- Vérifier la sonde de pression d'huile. Voir la pro-

cédure dans cette sous-section.

5. Pompe à huile défectueuse ou usée.
- Vérifier la pompe à huile. Voir la procédure dans

cette sous-section.

6. Régulateur de pression d'huile à moteur défec-
tueux.
- Vérifier le régulateur de pression d'huile à moteur.

Voir la procédure dans cette sous-section.

7. Paliers lisses du vilebrequin usés.
- Vérifier le jeu des paliers lisses. Voir la sous-sec-

tion PARTIE INFÉRIEURE.

8. Crépine d'huile à moteur bouchée.
- Nettoyer la crépine d'huile à moteur. Voir la pro-

cédure dans cette sous-section.
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CONTAMINATION DE L'HUILE

1. Anneau d'étanchéité ou joint rotatif de la
pompe à eau défectueux.
- Vérifier s'il y a des fuites d'huile ou de liquide

de refroidissement à partir de l'orifice indicateur
près de la pompe à eau. Voir la rubrique INSPEC-
TION DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT de
la sous-section PROCÉDURES D'ENTRETIEN
PÉRIODIQUE. Remplacer le joint s'il y a lieu.

2. Fuite du joint de la base du cylindre ou de la
culasse.
- Resserrer la culasse au couple spécifié. Voir la

sous-section PARTIE SUPÉRIEURE. Remplacer le
joint si le serrage ne résout pas le problème.

3. Dommages internes au moteur.
- Réparer le moteur.

4. Fuite du joint du refroidisseur d'huile.
- Remplacer le joint du refroidisseur d'huile et vi-

danger l'huile à moteur.

CONSOMMATION D'HUILE ÉLEVÉE

1. Fuite du joint du reniflard d'huile.
- Vérifier si le joint d'huile du reniflard est cassant,

dur ou endommagé. Voir la sous-section PARTIE
INFÉRIEURE.

2. Joints de la tige de la soupape usés ou endom-
magés.
- Remplacer les joints de la tige de la soupape.

3. Segments du piston usés (fumée d'échappe-
ment bleue).
- Remplacer les segments du piston.

PROCÉDURES

REFROIDISSEUR D'HUILE
Moteurs 800R et 1000 seulement

Accès au refroidisseur d'huile
Se référer à la sous-section CARROSSERIE et re-
tirer la partie arrière du panneau d'aile intérieure
(série Outlander).

vmr2012-011-012_a

SÉRIE OUTLANDER SEULEMENT
1. Retirer

Dépose du refroidisseur d'huile
Se référer à la sous-section PROCÉDURES D'EN-
TRETIEN PÉRIODIQUE pour:
– Vidanger l'huile à moteur. Voir la rubrique VI-

DANGE DE L'HUILE À MOTEUR.
– Vidanger le liquide de refroidissement. Voir la

rubrique REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT.

Enlever les vis de fixation du refroidisseur d'huile.

tmr2011-010-006_a

1. Vis de fixation
2. Refroidisseur d'huile

Placer des chiffons ou des serviettes sous le
refroidisseur d'huile pour absorber l'huile et le
liquide de refroidissement restants.
Enlever le refroidisseur d'huile et jeter le joint.
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tmr2011-010-007_a

1. Refroidisseur d'huile
2. Joint

Inspection du refroidisseur d'huile
Vérifier si le refroidisseur d'huile est fissuré ou au-
trement endommagé.
Remplacer s'il y a lieu.

Installation du refroidisseur d'huile
Pour l'installation, inverser les étapes de la dé-
pose en prêtant attention aux points suivants.
Essuyer tout déversement d'huile ou de liquide de
refroidissement.
Installer un joint NEUF.
Se référer à la sous-section PROCÉDURES D'EN-
TRETIEN PÉRIODIQUE et effectuer ce qui suit:
– Remplir le moteur d'huile à moteur recomman-

dée. Voir la rubrique VIDANGE DE L'HUILE À
MOTEUR.

– Remplir et purger le système de refroidisse-
ment. Consulter la rubrique REMPLACEMENT
DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT.

SONDE DE PRESSION D'HUILE
(OPS)
Emplacement de la sonde de pression
d'huile

vmr2006-042-003_a

1. Sonde de pression d'huile

Accès à la sonde de pression d'huile
Se référer à la sous-section CARROSSERIE et re-
tirer le panneau gauche (série Outlander).
Retirer le couvercle d'OPS.

vmr2012-012-003_a

1. Retirer

Activation de la sonde de pression
d'huile
La sonde s'active lorsque la pression se situe sous
la plage d'activation suivante.

PLAGE D'ACTIVATION DE LA SONDE DE
PRESSION D'HUILE

30 kPa ± 10 kPa (4.35 lbf/po² ± 1.45 lbf/po²)
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Pour vérifier si la sonde de pression d'huile fonc-
tionne, vérifier la pression d’huile de la façon dé-
crite à la rubrique PRESSION D’HUILE DU MO-
TEUR dans cette sous-section.
Si la pression d’huile du moteur est adéquate, ef-
fectuer l'essai de résistance de la sonde de pres-
sion d'huile.

Essai de résistance de la sonde de
pression d'huile
Débrancher le connecteur de la sonde.
Vérifier la résistance comme suit.

CONNECTEUR
D'OPS MOTEUR MOTEUR ARRÊTÉ

RACCORD RÉSISTANCE ( )

1 Masse du
moteur

Près de 0
(sonde normalement fermée)

CONNECTEUR
D'OPS MOTEUR MOTEUR EN MARCHE

RACCORD RÉSISTANCE ( )

1 Masse du
moteur

Infinie (ouverte)
lorsque la pression

atteint 30 kPa ± 10 kPa
(4.35 lbf/po² ± 1.45 lbf/po²)

vmr2006-014-009_a

Si les résistances ne sont pas conformes, rempla-
cer la sonde.
Si elles le sont, vérifier les fils.

Dépose de la sonde de pression
d'huile
Débrancher le connecteur de la sonde de pression
d'huile.
Dévisser et enlever la sonde de pression d'huile.

Installation de la sonde de pression
d'huile

vmr2006-042-003_a

1. Sonde de pression d'huile

Enduire les filets de la sonde de pression d'huile
du produit recommandé.
Serrer la sonde de pression d'huile au couple spé-
cifié.

SONDE DE PRESSION D'HUILE

Produit LOCTITE 243 (BLEU)
(N/P 293 800 060)

Couple de serrage 12 N•m ± 1 N•m
(106 lbf•po ± 9 lbf•po)

RÉGULATEUR DE PRESSION
D’HUILE DU MOTEUR
Emplacement du régulateur de
pression d'huile du moteur
Le régulateur de pression d’huile est intégré dans
le couvercle de la magnéto.

Vmr2012-012-002_a

1. Régulateur de pression d'huile du moteur
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REMARQUE: Le régulateur de pression d’huile
fonctionne lorsque la pression d'huile excède
400 kPa (58 lbf/po²).

Accès au régulateur de pression
d'huile
Pour accéder au régulateur de pression (série Out-
lander), se référer à la sous-section CARROSSE-
RIE et retirer:
– Le panneau latéral droit
– Le panneau de marchepied droit.

Dépose du régulateur de pression
d'huile
Enlever le bouchon fileté et extraire le régulateur
de pression d'huile.

vmr2006-042-008_a

1. Bouchon fileté
2. Rondelle-joint
3. Logement du régulateur de pression d'huile
4. Ressort
5. Soupape régulatrice de pression d'huile

Inspection du régulateur de pression
d'huile
Vérifier si le logement du régulateur de pression
d'huile et la soupape sont rayés ou autrement en-
dommagés.
Vérifier la longueur du ressort au repos.

LONGUEUR DU RESSORT AU REPOS

VALEUR NOMINALE (NEUF) 39 mm (1.535 po)

LIMITE D'USURE 37 mm (1.457 po)

REMARQUE: Remplacer les composants usés ou
endommagés.
Enlever tout copeau de métal et autres contami-
nants dans l’alésage et les filets du logement de
la magnéto.

Installation du régulateur de pression
d'huile
Pour l'installation, inverser les étapes de la dé-
pose en prêtant attention aux points suivants.
REMARQUE: À l’installation, remplacer la ron-
delle-joint du bouchon fileté par une rondelle-joint
NEUVE.

POMPE À HUILE
Emplacement de la pompe à huile
La pompe à huile se trouve du côté PDM du mo-
teur (derrière le couvercle du côté PDM).

vmr2006-042-009_a

1. Pompe à huile

Dépose de la pompe à huile
Enlever le couvercle du côté PDM. Voir la rubrique
COUVERCLE DU CÔTÉ PDM dans la sous-section
PARTIE INFÉRIEURE.
1. Enlever:

– La rondelle de retenue
– L’engrenage de pompe à huile
– La cheville
– La rondelle de butée.
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tmr2011-010-011_a

1. Rondelle de butée
2. Cheville
3. Engrenage de pompe à huile
4. Rondelle de retenue

2. Enlever les vis du couvercle de la pompe à huile
et retirer le couvercle.

vmr2006-042-011_a

1. Vis de retenue
2. Couvercle de pompe à huile

3. Enlever l'arbre de pompe à huile, la cheville et
le rotor intérieur.

4. Enlever le rotor extérieur.

tmr2011-010-012_a

1. Rotor extérieur
2. Cheville
3. Arbre de pompe à huile
4. Rotor intérieur

Inspection de la pompe à huile
Vérifier si la pompe à huile et l'orifice du couvercle
de la pompe à huile présentent des marques, des
égratignures ou d’autres dommages. Vérifier s'il
y a des égratignures dans le carter, entre le rotor
extérieur et l'alésage de la pompe à huile. Si c'est
le cas, remplacer les pièces endommagées.
Vérifier si le couvercle de la pompe à huile est
endommagé et si la surface est droite avec une
règle.

vmr2006-042-012_a

1. Alésage de pompe
2. Rotor extérieur
3. Arbre de pompe à huile
4. Cheville
5. Rotor intérieur

Vérifier si le rotor intérieur présente des piqûres
de corrosion ou d’autres dommages. Si c'est le
cas, remplacer l’arbre de pompe à huile.
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vmr2006-042-013_a

1. Piqûre de corrosion sur la dent

À l’aide d’une jauge d’épaisseur, mesurer le jeu du
rotor extérieur et celui du rotor intérieur, comme
le montre l'illustration suivante.

JEU DES ROTORS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
LIMITE D'USURE 0.25 mm (.0098 po)

�
�

�

� �

vmr2006-042-014_a

1. Rotor extérieur
2. Rotor intérieur
A. 0.25 mm (.0098 po)

Si le jeu des rotors intérieur et extérieur excède la
limite, remplacer les rotors de pompe à huile. Vé-
rifier également le couvercle de pompe à huile; s’il
est endommagé, remplacer la pompe au complet.
Si le jeu entre le rotor extérieur et son alésage
dans le carter excède la limite, remplacer les ro-
tors de pompe à huile et/ou le carter.
À l’aide d’une jauge de profondeur, mesurer le jeu
axial de la pompe à huile tel qu’indiqué.

vmr2006-042-015

POMPE À HUILE — MESURE «A»

vmr2006-042-016

COUVERCLE DE POMPE À HUILE — MESURE «B»

Soustraire la mesure B de la mesure A pour
connaître le jeu axial.

JEU AXIAL DE LA POMPE À HUILE
LIMITE D'UTILISATION 0.2 mm (.008 po)

REMARQUE: Lorsque le jeu axial de la pompe à
huile augmente, la pression d’huile diminue.

Installation de la pompe à huile
Pour l'installation, inverser les étapes de la dé-
pose en prêtant attention aux points suivants.
REMARQUE: À l’installation des rotors de pompe
à huile, s’assurer que ces marques sont vers l'ex-
térieur.

78 vmr2013-012

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 04 (SYSTÈME DE LUBRIFICATION)

�

�

���������
��

TYPIQUE
1. Marques

Après avoir réinstallé les dernières pièces, vérifier
si la pompe à huile fonctionne bien.

Essai final de la pompe à huile
Une fois le moteur complètement réassemblé, le
démarrer et s’assurer que la pression d’huile est
adéquate (voir la rubrique PRESSION D’HUILE DU
MOTEUR dans cette sous-section).

TAMIS D’HUILE À MOTEUR
Emplacement du tamis d'huile à
moteur
Le tamis d’huile à moteur est situé entre les deux
demi-carters.

Dépose du tamis d'huile à moteur
Retirer le moteur du véhicule.
Séparer les demi-carters. Voir la sous-section
PARTIE INFÉRIEURE.
Enlever les vis et la plaque de retenue.
Retirer le tamis d'huile à moteur.

tmr2011-010-013_a

1. Tamis d'huile à moteur
2. Plaque de retenue
3. Vis

Nettoyage et inspection du tamis
d'huile à moteur
Nettoyer le tamis d'huile à moteur avec un net-
toyant pour pièces et sécher avec de l’air com-
primé.

AVERTISSEMENT

Toujours porter des lunettes de protection.
Les produits chimiques peuvent causer des
éruptions cutanées et des blessures aux
yeux.

Vérifier si le tamis d'huile à moteur est fissuré ou
endommagé et le remplacer au besoin.

Installation du tamis d'huile à moteur
Pour l'installation, inverser les étapes de la dé-
pose.

VIS DU TAMIS D'HUILE

Produit LOCTITE 243 (BLEU)
(N/P 293 800 060)

Couple de serrage 6 N•m ± 0.7 N•m
(53 lbf•po ± 6 lbf•po)

SOUPAPE À CLAPETS
Le moteur est muni d’une soupape à clapets
pour prévenir l’accumulation de grandes quanti-
tés d’huile dans le carter. La soupape est dans le
carter.

vmr2006-042-018_a

1. Soupape à clapets
2. Butoir
3. Vis

Dépose de la soupape à clapets
Enlever:
– Le moteur du véhicule
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– Le couvercle côté PDM (voir COUVERCLE
CÔTÉ PDM dans la sous-section PARTIE INFÉ-
RIEURE)

– Les vis de fixation de la soupape à clapets
– La plaque d'arrêt
– La soupape à clapets.

Inspection de la soupape à clapets
Vérifier si la soupape est fissurée ou autrement
endommagée.
Remplacer la soupape si elle est endommagée.

Installation de la soupape à clapets
Pour l'installation, inverser les étapes de la dé-
pose.
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